
et d’universitaires, le master RSE forme des managers 
du développement durable, ainsi que des développeurs 
de nouvelles activités durables, de produits et services 
responsables.

Points forts
Le master RSE répond à ces besoins en formant des 
professionnels capables :
– d’analyser au sein des fi rmes les opportunités et enjeux 
d’implantation d’une stratégie de développement durable ;
– de maîtriser les outils de pilotage et d’évaluation d’une 
démarche de RSe afi n d’accompagner sa mise en œuvre 
et d’en apprécier les résultats pour l’entreprise et son 
environnement.

Débouchés
Ces spécialistes, dotés d’une double compétence, 
communicants au service du développement durable, sont 
capables d’analyser la problématique du développement 
durable dans ses différentes composantes (compréhension 
des phénomènes physiques, analyse des impacts 
économiques, sociaux, territoriaux, juridiques et politiques). 
Des perspectives croissantes de débouchés professionnels 
existent au sein de différents types d’organisation :
• Des entreprises désirant disposer de compétences 
socialement responsables soit de manière transversale, 
soit au sein de fonction particulière (communication, achats, 
marketing, ressources humaines, qualité des systèmes 
environnementaux).
• Des agences de notation extra-fi nancière et cabinets 
d’audit réalisant des études sur les pratiques de RSe.
• Des banques et assurances développant leurs 
compétences en analyse extra-fi nancière pour répondre aux 
enjeux fi nanciers « éthiques » et gérer des risques croissants 
pour les fi rmes.
• Des onG, syndicats et institutions impliqués dans les 
démarches de promotion, de veille et d’évaluation critique 
des stratégies d’entreprise en matière de RSe.

enjeux
À l’ordre du jour du Sommet de la terre de Johannesburg 
en 2002, la responsabilité sociétale des entreprises 
(RSe) pose la question de la contribution des entreprises 
aux enjeux du développement durable. Cette démarche 
amène les entreprises à prendre en compte les impacts 
sociaux et environnementaux de leur activité pour 
adopter les meilleures pratiques possibles et contribuer 
ainsi à l’amélioration de la société et à la protection 
de l’environnement. La RSe propose d’associer logique 
économique, responsabilité sociale et éco-responsabilité.

objectifs
La seconde année de ce master professionnel est organisée 
uniquement en alternance avec la Chambre de commerce 
et d’industrie Val-d’oise-Yvelines (CFA d’Alembert). elle 
permet aux étudiants de compléter leur formation de base 
par une double compétence en management de la RSe.
La formation bénéfi cie du soutien de FonDAteRRA 
(Fondation européenne pour des territoires Durables), portée 
par l’UVSQ. Formation reconnue en France (fi gurant depuis 
2007, selon le classement SMBG, parmi les 10 meilleures 
formations de 3e cycle en développement durable), dotée 
d’un réseau solide de partenaires industriels, de collectivités 

“Les exigences croissantes des régle-
mentations, la demande des gestion-
naires de fonds, les attentes de l’opinion 
publique, ainsi que la volonté des direc-
tions générales d’optimiser la maîtrise de 
risques de plus en plus variés, invitent les 
entreprises à assumer pleinement leurs responsabi-
lités à l’égard de toutes les parties prenantes et à 
implanter une stratégie de responsabilité sociétale 
des entreprises (RSe).”Dr Isabelle NICOLAÏ, 

responsable du master RSE

Stratégies de 
développement durable 
et responsabilité 
sociétale des entreprises 
(StRAt-RSe)

DIPLÔME
Master

DURÉE DES ÉTUDES
2 semestres pour le master 1, 2 semestres pour le master 2

NIVEAU(X) DE RECRUTEMENT
Master 1

CAMPUS
Guyancourt

FORMATION 
Formation en alternance

LANGUE(S) D’ENSEIGNEMENT
Français
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• Reporting développement durable et parties prenantes

• Investissement socialement responsable

• Méthodes animation équipes, et sensibilisation 

• Techniques de négociation

• Plan de communication de développement durable

• Partenariats Public-Privé (PPP)

• Changement et accompagnement des acteurs

• Gouvernance et décision

• Fondamentaux en sciences de l’environnement : eau, 
énergie, sols, déchets

• Droit de l’environnement et responsabilité de l’entreprise

• Méthodologie mémoire et accompagnement/Préparation 
et Soutenance de mémoire 

• Anglais appliqué au développement durable

• Management et insertion professionnelle

• Management de projet et mise en œuvre 

• Économie carbone

• Conférences

• Management intégré QHSE

• Achats responsables

• Audit social et politique RH

LISTE DES ENSEIGNEMENTS

 CONTACTS
Responsable du master 2 RSE
Isabelle NICOLAÏ
isabelle.nicolai@uvsq.fr
 EN SAVOIR PLUS
Le site de l’association des anciens 
« Le cercle IDD RSE » :
http://lecercleiddrse.tonbde.com/

• Des collectivités territoriales intégrant les outils de 
développement durable tels le bilan carbone, l’Agenda 21, 
le plan Déplacement urbain, la maîtrise des questions 
énergétiques.

Compétences acquises
il s’agit de former des chargés de projet développement 
durable capables de répondre aux besoins immédiats des 
entreprises dans leur prise en compte du développement 
durable dans une logique globale. Ces professionnels sont 
capables :
• D’analyser au sein des fi rmes les opportunités et enjeux 
d’implantation d’une stratégie développement durable.
• De maîtriser les outils de pilotage et d’évaluation d’une 
démarche de RSe.
• De mettre en place et de gérer des projets environnementaux.
• D’apporter les compétences scientifi ques et techniques 
permettant la mise en place de processus d’aménagement 
du territoire, processus d’audit interne.
Pour occuper ces fonctions de chargé de mission 
développement durable, conseiller environnement, 

consultant expert, responsable communication fi nancière 
ou encore des relations avec investisseurs, il faut être 
avant tout curieux, allier réfl exions et actions en matière de 
management responsable, avoir des capacités d’analyse et 
de synthèse, ainsi que le sens des contacts humains.

REEDS, FONDATERRA, CFA d’Alembert, de nombreuses 
entreprises interviennent également en participant à la 
formation, au développement de projets, à la prise en charge 
et au tutorat d’apprentis : Ademe, Ag2r, Alliance Gestion, 
Areva, Arkema, Assoc HQE, Autoroute Paris-Rhin-Rhône, 
Axa, Axylia, BNP Paribas Assurance, Care France, CCIP, 
CFIE Conseil, Champion, Conseil général Champagne-
Ardennes, Conseil général Yvelines, Crédit Agricole, EDF, 
Eiffage, Epson France, Ethicity, Ethifi nance, GDF, Ikea, 
JC Decaux, Keolis, La Poste, Lagardère Ressources, Macif, 
Médiation Environnement, Mediquid, Natixis, Nestlé, Norbert 
Dentressangle, NMPP, Otis, Pinson Paysage, PPR, Réseau 
Ferré de France, Roche Pharma, Sanofi -Aventis, Schneider 
Electric, Screg IdF Normandie, SFR, Sipperec, Sita, SNCF, 
Thales, TNT Express France, Total, UCPA, Vigeo…

PARTENAIRES
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